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Tables à instruments Tabourets d‘opération

Table à instrument
Réf. 361041
• Inox
• Mobile
• Réglable en hauteur par vérin pneumatique à l‘aide d‘une manette 900 à 

1300 mm
• Acier inoxidable 1.4301 (AISI 304)
• Èpaisseur de plateau 1.5 mm
• Roulettes doubles antistatiques, Ø: 65 mm, un roulette avec frein
• Charge admissible nominale: env. 15 kg
• Plateau: L x I: 640 x 450 mm 
• Pied: L x I: 625 x 480 mm

Table à instrument
Réf. 361061
• Inox
• Mobile
• Réglable en hauteur par pompe à pied de 900 à 1300 mm
• Acier inoxidable 1.4301 (AISI 304)
• Plateau pivotant à 360°, épaisseur 1.5 mm
• Roulettes doubles antistatiques, Ø: 65 mm, un roulette avec frein
• Charge admissible nominale: env. 30 kg
• Plateau: L x I: 740 x 540 mm 
• Pied: L x I: 700 x 480 mm

Siege opératoire mobile pivotant
Réf. 366011
• Avec dossier
• Roulettes doubles ø 65 mm 

(antistatiques) à frein à intervalle
• Frein central commandé au pied
• Réglable en hauteur par vérin 

pneumatique commandé au pied  
de 600 à 860 mm

• Siège: ø: 360 mm
• Épaisseur du coussin: 70 mm

Siege opératoire mobile pivotant
Réf. 366016
Identique au modèle 366021, mais 
sans dossier

Siege opératoire mobile pivotant avec 
coussin concave
Réf. 366021
• Avec dossier
• Roulettes doubles ø 65 mm 

(antistatiques) à frein à intervalle
• Frein central commandé au pied
• Réglable en hauteur par vérin 

pneumatique commandé au pied  
de 600 à 860 mm

• Siège: ø: 420 mm
• Épaisseur du coussin: 70 mm

Siege opératoire mobile pivotant avec 
coussin concave
Réf. 366026
Identique au modèle 366021, mais 
sans dossier

Siege opératoire à roulettes
Réf. 366080
• Pied inox à 5 branches
• Roulettes doubles ø 65 mm 

(antistatiques) à frein à intervalle
• Réglage de la hauteur de l‘axe de 

510 à 710 mm
• Coussin: Antistatiques, ø: 360 mm, 

H: 70 mm

Siege opératoire fixe
Réf. 366050
• Pied inox à 5 branches
• Socle antistatique
• Réglage de la hauteur de l‘axe de  

520 à 720 mm
• Coussin: Antistatiques,  

ø: 360 mm, H: 70 mm
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Chariots à instruments

Chariot à instruments
Réf. 391075
• Inox avec 2 plateaux inox (hauteur: 

230/800 mm) 
• Mobile 
• Avec roulettes doubles antistatiques 

ø 75 mm 
• Dimensions (L x l x H): 650 x 500 x 

800 mm

Chariot à instruments
Réf. 391275
Identique au modèle 391075, mais 
en dimensions (L x l x H): 750 x 650 x 
800 mm

Chariot à instruments
Réf. 391475
Identique au modèle 391075, mais 
en dimensions (L x l x H): 950 x 650 x 
800 mm

Accessoires

N°.1
Cuvette de dépôt inox
Réf. 391043
Avec étau, L x l: 235 x 195 mm

N°.2
Cuvette inox
Réf. 391044
Avec étau, ø: 180 mm

Cuvette inox
Réf. 391046
Identique au modèle 391044, mais ø 
270 mm

N°.3
Cuvette de récupération des instruments
Réf. 391050
Avec couvercle à fente avec étau, L x l x 
H: 300 x 230 x 130 mm

N°.4
Récipient à déchets
Réf. 391100
Récipient à déchets avec étau et 10 
récipients de rechange

Récipients à déchets
Réf. 391110
De rechange pour n° 391100 (20 
pièces)

Mobilier fonctionnel

Porte-sac à déchets
Réf. 364010
Avec seau (15L) inox, 4 roulettes 
pivotantes antistatiques Ø 65 mm, 
protection circulaire des bords en 
caoutchouc, dimensions (ø x H): 420 x 
400 mm

Porte-sac à déchets
Réf. 364020
Identique au modèle 364010, 
mais avec poignée de manoeuvre, 
dimensions (ø x H): 420 x 400 mm 
(poignée de manoeuvre H: 860 mm)

Couvercle
Réf. 364030
Pour seau inox (15 L)

Support cuvette de lavage inox
Réf. 363010
Avec cuvette (6L), pied à 5 branches 
avec roulettes doubles antistatiques 
ø 65 mm, dimensions (L x l x H): 600 x 
600 x 800 mm

Support cuvette de lavage inox
Réf. 363020
Identique au modèle 363010, mais 
avec deux cuvettes

Cuvette de lavage supplémentaire
Réf. 363030
Six litres, pour support 363010 et 
363020, dimensions: ø: 340 mm

Marchepied pour salle d‘opération
Réf. 365510
En inox, une marche, plate-forme amovible, 
supportant jusqu‘à 135 Kg, dimensions  
(L x P x H): 600 x 350 x 130 mm

Marchepied pour salle d‘opération
Réf. 365520
Identique au modèle 365510, mais dans les 
dimensions (L x P x H): 600 x 350 x 220 mm

Marchepied pour salle d‘opération
Réf. 365530
Identique au modèle 365510, mais dans les 
dimensions (L x P x H): 600 x 350 x 300 mm

Marchepied pour salle d‘opération  
Réf. 365540
Identique au modèle 365510, mais 
avec deux marches, dimensions  
(L x P x H): 600 x 650 x 230/ 440 mm
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Divan d‘examen
Réf. 111419
Appui-tête réglable en proclive (+35°), 
châssis blanc (RAL 9010), épaisseur 
du rembourrage: 50 mm, avec tringle 
porte-rouleau de papier, dimensions  
(L x l x H):  1950 x 650 x 650 mm

Divan d‘examen
Réf. 111519
Identique au modèle 111419, mais 
epaisseur du rembourrage  70 mm

Divan d‘examen
Réf. 111519F
Identique au modèle 111519, 
mais mobile, comprenant: réglage 
longitudinal et transversal, deux 
roulettes avec blocage, une roulette 
directionnelle réglable, une roulette 
libre, avec disque de protection mur

Divans d‘examen Accessoires pour divans d‘examen

N°. 1
Appui-tête avec fente nasale
Réf. 83201
Avec bouchon

N°.2 
Potence à perfusion
Réf. 81800
Extensible, avec quatre crochets à 
perfusion, avec collecteur de gouttes 
et étau

N°. 3
Potence à perfusion
Réf. 365010
Mobile, inox, roulettes antistatiques, 
deux roulettes avec blocage, hauteur 
réglable de 1200 à 2080 mm, avec 
quatre crochets perfusion et collecteur 
de gouttes incassable

N°. 4 
Barres latérales
Réf. 93500
En inox, peuvent être abaissées à la 
hauteur du rembourrage, avec étau

N°. 5
Appui-bras
Réf. 82500
Réglable en hauteur, inclinable, avec 
étau

N°. 6 
Réf. Appui-jambes
Réf. 81601
Avec coquille en plastique, sans étau, 
paire

Étau fixe
Réf. 81400
À monter sur des pieds de divans pour 
montage d‘accessoires (appui-jambes), 
paire

N°. 7
Rails latéraux
Réf. 85200
25 x 10 mm, L: 600 mm, paire

Rails latéraux
Réf. 85210
identique au modèle 85200, mais  
L: 320 mm

N°. 8
Panier de rangement inox
Réf. 93600
Avec fermeture velcro, à monter 
sur les entretoises transversales et 
longitudinales
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Tabourets à roulettes

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206020
Base à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 450 à 580 mm
par vérin pneumatique, à l‘aide d‘un 
levier situé sous le coussin de siège,
dimensions:  
Ø coussin de siège: 360 mm, épaisseur 
du rembourrage: 70 mm,
Ø encombrement: 600 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206030
Identique au modèle 206020, mais 
avec réglage en hauteur de 530 -  
730 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206060
Base à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 450 à 580 mm
par vérin pneumatique, par commande 
au pied, dimensions:  
Ø coussin de siège: 360 mm, épaisseur 
du rembourrage: 70 mm,
Ø encombrement: 600 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206070
Identique au modèle 206060, mais 
avec réglage en hauteur de 530 -  
730 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206040
Avec siège concave, base à 5 branches 
en aluminium, polie, hauteur 
réglable de 450 à 580 mm par vérin 
pneumatique, à l‘aide d‘un levier situé 
sous le coussin de siège, dimensions: 
Ø siège concave: 400 mm,
épaisseur du rembourrage: 70 mm,
Ø encombrement: 600 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206050
Identique au modèle 206040, mais 
avec réglage en hauteur de 530 à  
730 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206024
Base à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 450 à 580 mm par 
vérin pneumatique, à l‘aide d‘un levier 
situé sous le coussin de siège, avec 
dossier / accoudoir mince (réglable en
hauteur), dimensions:
Ø coussin de siège: 360 mm,
épaisseur du rembourrage: 70 mm,  
Ø encombrement: 600 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206034
identique au modèle 206024, mais 
avec réglage en hauteur de 530 -  
730 mm

Tabouret à roulettes de cabinet
Réf. 206035
Tabouret à roulettes de cabinet, base 
à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 530 à 730 mm par 
vérin pneumatique, à l‘aide d‘un levier 
situé sous le coussin de siège, avec 
dossier / accoudoir mince (réglable 
en hauteur) et anneau repose-pieds, 
dimensions:
Ø coussin de siège: 360 mm,
épaisseur du rembourrage: 70 mm, 
Ø encombrement: 600 mm

Conductivité électrique
206012
Supplément pour roulettes 
antistatiques et revêtements pour les 
modèles de tabouret 206020, 206030, 
206060 & 206070

Conductivité électrique
206013
Supplément pour roulettes 
antistatiques et revêtements pour les 
modèles de tabouret 206024, 206034 
& 206035

Conductivité électrique 
206014
Supplément pour roulettes 
antistatiques et revêtements pour les 
modèles de tabouret 206040 & 206050
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medifaConfort et élégance

Matelas
• Forme ergonomique du matelas
• Bords et angles arrondis
• Revêtement en cuir synthétique  

haute qualité
• Fabrication sans couture
• Possibilités optimales de nettoyage 

et de désinfection
• Différents coloris disponibles sans 

supplément 
• Avec fixation magnétique du  

coussin de tête

Blanc Beige LimonadeCitron Agave

Abricot Perle

Atoll

Stone

Dauphin Royal

Gris graphite Noir Noir, antistatique

Bleu

Cornaline Cerise

Violette

medifa healthcare group rassemble 
sous un même toit toutes les 
compétences en matière de salle 
d‘opération - 100 % made in Germany. 

Avec sa gamme de produits et de 
prestations, le groupe couvre tous 
les besoins en matière de tables et 
d’accessoires d’opération, des tables 
d’examen au système de murs, de 
portes et de plafonds pour fournir une 
salle d’opération clé en main. 

Ce groupe rassemble les fabricants de 
composants de table d’opération les 
plus importants du monde.

La planification, l’ingénierie et 
la fabrication sont entièrement 
effectuées en Allemagne. Sa valeur 
ajoutée de plus de 90 % rend le groupe 
pratiquement indépendant des 
fournisseurs tiers.

Dans ce groupe, nous retrouvons 
medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop 
(tables d’opération), medifa hygienic 
rooms GmbH à Ötigheim (systèmes 
d’aménagement modulaire) et medifa 
metall und medizintechnik GmbH 
(composants de table d’opération) à 
Rastatt.

Via un réseau de partenaires, medifa 
exporte dans plus de 80 pays à travers 
le monde.

L’acteur mondial en matière de salle d’opération

• Systèmes de salles d’opération 
modulaires: Plafonds, portes, murs 
(RooSy)

• Tables d’opération mobiles et 
accessoires

• Chaises d‘examen et de traitement 

• Solutions de construction péciales

Sites et pays d’exportation 

n Sites
n Pays d’exportation 



medifa GmbH & Co. KG
Industriestraße 5 
57413 Finnentrop
Germany  
fon +49 2721 71 77 -0 
fax +49 2721 71 77 -255 
info@medifa.com

Made in Germany

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group 

DIN EN ISO 13485:2012
DIN EN ISO 9001:2015

Version 02-18-FR
Sous réserves de modifications.


